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Plan de cours 2018-2019
Module : Modélisation du système d’information
Unité de cours : Modélisation métier
Xavier Burdet
Semestre de printemps
Objectifs du cours (en conformité avec le descriptif de module)
Comprendre et appliquer les fondements des techniques de modélisation des activités d’un
système d’information.
Ce module approfondit la modélisation métier « business modeling » de façon à ce que
l’étudiant-e soit capable de décrire les activités du système d’information. Est étudié
en particulier la vision externe des processus métier à l’aide des modèles de cas d’utilisation
métier et des diagrammes d’activités finalement la vision interne des processus
métier est abordée à l’aide des modèles objets métier et des diagrammes de séquence.
Plan de cours (Contenu détaillé du cours)
 Modélisation métier (business modeling)
 Vision externe des processus métier
o Règle de gestion
o Domaine
o Champ d’étude
o Processus
o Acteur
o Acteur métier
o Cas d’utilisation métier
o Le diagramme de cas d’utilisation UML
o Description textuelle du cas d’utilisation
o Le diagramme d’activités
o Activité
o Transition
 Vision interne des processus métier
o Le modèle objet métier
o Le travailleur métier (business worker)
o L’entité métier (business entity)
o Acteur métier (business actor)
o Association
o Objet
o Le diagramme de séquence métier
o Message
 Étude de cas
o Analyse et conception du cas :
 Diagramme de cas d’utilisation métier
 Diagramme d’activités
 Modèle objet métier
 Diagramme de séquence métier
 Modèle conceptuel étendu
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Méthodes pédagogiques
 Cours en salle de théorie.
 Le module est illustré de cas pratiques.
Mode d’évaluation (en conformité avec le descriptif de module)
Contrôle continu : 50%
 Deux travaux de modélisation. Ces travaux seront écrits, ces travaux seront
individuels et se feront sans documentation. 20 mars 2019 et le 22 mai 2019.
Examen : 50%
 Type : écrit
 Durée : 120’
 Semaine du 12 juin 2019
Moodle-cyberlearn :
https://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=4593
nom du cours : 19_HES-SO-GE_Module 622-1 – Modélisation métier
clé d’inscription : 6221MOD
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